L eçon

7

*10 au 16 Novembre
(page 56 du guide standard)

Quand surgissent des conflits

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Actes 6:1-6; Actes 10:1-23;
Matthieu 5:17-20; Actes 11:3-24; Actes 15:1-22 ; Amos 9:11, 12.

Versets à mémoriser: « Vous tous, qui avez été baptisés en

Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y
a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous
vous êtes un en Jésus Christ » (Galates 3:27, 28, LSG).

U

ne des tâches les plus difficiles de toute la communauté chrétienne est de maintenir l’unité quand surgissent les divergences
d’opinions sur des questions relatives à l’identité et à la mission
de l’église. Ces différences peuvent conduire à des conséquences catastrophiques. Les communautés chrétiennes d’aujourd’hui ne sont pas
différentes de celles que nous voyons dans le Nouveau Testament. Les
gens sont toujours les mêmes, et les différences viendront, même sur
les points importants. Les premiers chrétiens faisaient face à certains
conflits nés des préjugés interpersonnels et aux sérieuses différences
d’interprétations des histoires clés de l’Ancien Testament et des pratiques. Ces conflits auraient pu détruire l’église à ses débuts n’eût été
l’esprit de concertation des apôtres et des dirigeants, qui, d’un commun
accord, ont demandé la direction de l’Esprit Saint et des Écritures afin
de résoudre ces tensions.
Il y a quelques semaines, nous avons étudié comment l’église primitive
a connu l’unité. Cette semaine, nous examinons comment l’église primitive résolvait les conflits internes qui fragilisaient son unité et menaçaient
sa survie. Quels étaient ces conflits, comment étaient-ils résolus et que
pouvons-nous apprendre aujourd’hui de ces expériences?
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 17 Novembre.
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D imanche

11 Novembre
(page 57 du guide standard)

Préjugés ethniques
Lisez Actes 6:1. Quel problème avait amené les gens à se plaindre de la
répartition juste et équitable des vivres aux veuves?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Certains premiers chrétiens semblaient avoir des préjugés à l’égard des
veuves de culture grecque au milieu d’eux, et ils leur servaient moins de
vivres que les veuves de culture hébraïque. Ce favoritisme provoqua une
rupture dans la communauté des croyants. Si le favoritisme était réel, le
texte ne le dit. Il dit seulement que certaines personnes pensaient que
c’était réel. Ce conflit était une menace à l’unité de l’église primitive. Il
est surprenant que les divisions ethniques soient remarquées si rapidement
dans l’église.

Lisez Actes 6:2-6. Quelles étaient les étapes prises par l’église primitive
dans la résolution de ce malentendu?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’église primitive était en plein essor, et cette croissance attirait des fardeaux de plus en plus lourds sur les apôtres. La nomination de ces sept
hommes, traditionnellement appelés « diacres » (bien que le Nouveau
Testament ne les identifient pas comme tels), a calmé la tension dans l’église
de Jérusalem et a permis à plusieurs autres personnes de participer au ministère de l’église.
Les apôtres écoutèrent attentivement les plaintes des croyants hellénophones et proposèrent une solution. La sélection des sept hommes pour être
associés aux apôtres était laissée à leur appréciation, et ils recommandèrent
sept disciples, tous de langue grecque. « On [rendait] un bon témoignage de
ces hommes » et ils étaient remplis [d’Esprit Saint et de sagesse] » (Actes
6:3, LSG). Le ministère des apôtres, qui, jusque-là, était de prêcher la parole
de Dieu et de distribuer des vivres aux veuves, était divisé en deux, chacun
faisant un ministère tout aussi précieux dans la proclamation de l’évangile.
Luc utilise le même mot, « ministère » ou « service » (diakonia), pour désigner à la fois le ministère des apôtres qui consiste à prêcher la Parole (Actes
6:4) et le ministère des diacres dans la distribution des vivres (Actes 6:1).
Quelle importance voyez-vous dans le fait que les dirigeants aient réuni
un bon nombre de croyants (Actes 6:2) afin d’essayer de trouver une
solution?
_________________________________________________________
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L undi

12 Novembre
(page 58 du guide standard)

La conversion des païens
La conversion des païens à l’évangile de Jésus Christ dans le
livre des Actes est un évènement qui prépare le terrain au plus
grand conflit dans la vie de l’église primitive, ce qui constituerait
une menace à son existence et à sa mission.

Lisez Actes 10:1-23. Quels sont les éléments dans ce passage qui
indiquent que le Saint-Esprit était à l’œuvre dans les cœurs de
beaucoup de gens pour préparer le chemin aux païens pour recevoir l’évangile?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La vision doit sembler tellement bizarre à Pierre. Il est choqué parce
que, en tant que Juif fidèle, il n’avait jamais mangé d’aliments impurs ou
souillés, tels que décrits dans la loi (voir Lévitique 11, Ézéchiel 4:14 et Dan.
1:8). Toutefois, cette vision n’avait rien à voir avec le régime alimentaire,
c’était plutôt un message sur les barrières entre les Juifs et les non-Juifs qui
entravaient la propagation de l’évangile. Ces obstacles étaient aussi répandus
dans le monde antique comme ils le sont aujourd’hui. Dans les premières
décennies, le christianisme était essentiellement composé de Juifs qui
avaient accepté Jésus comme le Messie promis par les prophéties de l’Ancien Testament. Ces premiers croyants en Jésus étaient des fidèles juifs qui
obéissaient à la loi qu’ils avaient apprise. Ils ne considéraient pas l’évangile
de Jésus Christ comme ayant effacé ou aboli les prescriptions de l’Ancien
Testament (voir Matthieu 5:17-20).

Lisez Actes 10:28, 29, 34, 35. Comment Pierre a-t-il fait comprendre

la signification de la vision qu’il a reçue à Joppé? Qu’est-ce qui l’a
amené à cette interprétation?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ce qui arrive dans les Actes montre que le Saint-Esprit avait préparé la
voie pour que les Gentils soient accueillis dans la communion de la communauté chrétienne. Et ils pouvaient faire cela sans avoir à être circoncis
et devenir d’abord Juifs. Ce qui a convaincu Pierre et ses amis que c’était
vraiment la volonté de Dieu est l’effusion de l’Esprit Saint sur Corneille et sa
maisonnée de façon similaire à ce que les disciples de Jésus avaient connu le
jour de la Pentecôte (Actes 10:44-47). Si le Saint-Esprit peut être donné aux
Gentils de la même manière qu’Il était donné aux Juifs, alors c’était évident
que la circoncision n’était pas une condition sine qua non pour devenir un
croyant en Jésus en L’acceptant comme Messie. Cette conclusion a ouvert la
voie à un conflit théologique majeur chez les premiers chrétiens.
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M ardi

13 Novembre
(page 59 du guide standard)

L’Esprit est à la tête
Tout ce qui s’est passé à Césarée avec Corneille atteignit bientôt les leadeurs de la communauté chrétienne de Jérusalem, et ceux-ci demandèrent
à Pierre d’en rendre compte. Ils étaient offensés par ce que Pierre avait fait
parce que, selon leur compréhension juive de la loi de Moïse, les fidèles
juifs ne pouvaient pas manger avec les Gentils (Actes 11:3).

Lisez Actes 11:4-18. Qu’a dit Pierre pour expliquer l’œuvre et la direction
de l’Esprit Saint dans cet évènement? Quel était le point principal qu’il
voulait faire ressortir en racontant ce qui s’était passé?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bien que certains aient critiqué la légitimité des actions de Pierre et sa
décision de baptiser ces Gentils, plusieurs témoins (Actes 11:12) ont affirmé
que le Saint-Esprit a en effet manifesté Sa présence de la même manière qu’à
la Pentecôte. L’orientation et la conduite de l’Esprit Saint dans ce cas est inattaquable et le don fut reconnu. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et
ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux
païens, afin qu’ils aient la vie » (Actes 11:18, LSG).

Lisez Actes 11:19-24. Qu’est-ce qui s’est passé par la suite dans la vie de
l’église primitive?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Peut-être certains membres de l’église de Jérusalem pensaient que ce qui
s’est passé avec Corneille et sa maison était une exception et qu’une telle
expérience ne se répèterait pas. Mais ce n’est pas ce que le Saint-Esprit avait
prévu. Quand les disciples de Jésus étaient disséminés au-delà de Jérusalem
et Judée à cause de la persécution qui faisait rage après la mort d’Étienne
(Actes 8:1), ils étaient allés à Samarie, en Phénicie, à Chypre et à Antioche,
et plus de Gentils acceptaient Jésus comme leur Sauveur. C’est ce que Jésus
avait prédit (Actes 1:8). Aussi merveilleux que fût cet afflux de Gentils, si
nous nous mettons à la place de ces premiers croyants juifs, ce n’est pas
difficile de voir qu’ils ne savaient pas très bien comment réagir.
Comment pourrions-nous avoir des points de vue très limités sur l’église
et sur notre message, susceptibles d’entraver notre témoignage?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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M ercredi

14 Novembre
(page 60 du guide standard)

Le Concile de Jérusalem
Lisez Actes 15:1, 2 et Galates 2:11-14. Quels sont les deux questions qui
ont provoqué de graves conflits dans l’église primitive?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La menace à l’unité de l’église à laquelle faisaient face les premiers chrétiens
était réelle et difficile. Certains chrétiens juifs pensaient que le salut est possible
seulement pour ceux qui appartenaient au peuple de l’alliance de Dieu, et cela
impliquait que la circoncision fût une exigence. Et dans le cadre d’un mode
de vie fidèle, ces croyants juifs croyaient également qu’ils devraient éviter tout
contact avec les Gentils, sinon ils mettraient en danger leur propre salut.
Les Juifs avaient des traditions très strictes en ce qui concerne leur association avec les Gentils. Ces traditions étaient devenues très rapidement une pierre
d’achoppement pour la nouvelle communauté chrétienne quand les apôtres ont
commencé à évangéliser les Gentils qui souhaitaient devenir disciples de Jésus.
Parce que le Messie est le Sauveur du peuple de l’alliance de Dieu, comme
prédit dans l’Ancien Testament, les Gentils n’étaient-ils pas censés devenir
d’abord Juifs, et ensuite, suivre les mêmes lois de l’alliance s’ils voulaient être
sauvés?

Lisez Actes 15:3-22. Quels sont certains points litigieux soulevés durant le

Concile de Jérusalem?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le problème ici était enraciné dans des conflits sur des questions profondes d’interprétation des histoires de l’Ancien Testament au sujet de la circoncision et de la relation avec les Gentils. Quand les apôtres, les anciens et
les délégués d’Antioche s’étaient réunis, il semble que la discussion a continué pendant une longue période sans arriver à une résolution commune.
Mais Pierre, Paul et Barnabas prononcent un discours. Le discours de
Pierre fait allusion à la vision que Dieu lui a donnée et au don de l’Esprit
Saint, qui a ouvert la voie à la mission auprès des Gentils. Ensuite, Paul et
Barnabas partagent leurs histoires de ce que Dieu avait fait à travers eux pour
les Gentils. Ainsi, bien des yeux furent ouverts à la nouvelle vérité. Pierre dit
alors: « c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de
la même manière qu’eux », c’est-à-dire, les Gentils (Actes 15:11, LSG). Des
siècles de tradition se dissipent à la lumière de l’évangile.
Y a-t-il eu un moment où vous avez changé d’avis sur comment vous
avez compris une vérité profondément enracinée? Qu’avez-vous appris
de l’expérience qui puisse peut-être vous aider encore quand vous avez
à remettre en cause votre compréhension d’une croyance?
_________________________________________________________
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J eudi

15 Novembre
(page 61 du guide standard)

Une solution difficile
Il a fallu un niveau de confiance de l’église d’Antioche pour envoyer des
représentants à Jérusalem afin de trouver la meilleure solution à leur conflit.
Toutefois, après des heures de discussion entre les apôtres et les anciens,
Jacques, le frère de Jésus, qui semble être le chef de l’assemblée, a porté un
jugement sur ce qui devrait être fait (Actes 15:13-20). Clairement, le Concile
a décidé que les Gentils n’avaient pas besoin de devenir des Juifs convertis,
en obéissant à tous les aspects des lois cérémonielles, y compris la circoncision, avant de devenir chrétiens.

Lisez Amos 9:11, 12 et Jérémie 12:14-16. Quelles prédictions ces prophètes
de l’Ancien Testament ont faites au sujet des nations voisines d’Israël?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quand Jacques cite Amos 9, nous voyons des allusions au salut des nations
dans d’autres prophéties de l’Ancien Testament. C’était l’intention de Dieu
de sauver le monde entier par le témoignage et l’expérience d’Israël. En fait,
l’appel de Dieu à Abraham inclut une bénédiction pour toutes les nations à
travers lui et ses descendants (Genèse 12:1-3). La direction de l’Esprit Saint; le
ministère de Pierre, de Barnabas et de Paul parmi les Gentils, et la conversion
de nombreux païens, étaient des évidences qui ne pouvaient pas être ignorées.
Ces témoignages ont aidé les dirigeants de la communauté chrétienne de
Jérusalem à se rendre compte que les nombreuses prophéties de l’Ancien
Testament étaient maintenant accomplies. En fait, Dieu avait déjà donné des
lois pour régir la présence des Gentils en Israël et les restrictions s’appliquaient
à eux (Lévitique 17, 18). Jacques a également répété ces lois dans sa décision
(Actes 15:29). Il est devenu évident pour tout le monde que Dieu appelle les
Gentils à rejoindre les Siens et à recevoir le salut en Jésus. La direction de
l’Esprit Saint leur a donné une meilleure compréhension de l’Écriture et révèle
les vérités cruciales qu’ils n’avaient pas vues avant.
Actes 15:30-35 raconte la réaction des croyants à Antioche à ce qui a été
décidé à Jérusalem: « Après l’avoir lue [la lettre], les frères furent réjouis de
l’encouragement qu’elle leur apportait » (Actes 15:31, LSG).
En effet, nous voyons ici un puissant exemple de comment l’église primitive, à travers la soumission à la parole de Dieu, avec un état d’esprit d’amour,
d’unité et de confiance, a pu éviter sous la direction de l’Esprit Saint ce qui
aurait pu être une crise majeure de l’unité.
Qu’est-ce que ce récit nous enseigne sur combien il est important pour
nous, non seulement d’écouter ce que les autres disent, mais aussi de
considérer qu’ils ont peut-être raison, même quand ce qu’ils disent n’est
pas exactement ce que nous voulons entendre?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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V endredi

16 Novembre
(page 62 du guide standard)

Réflexion avancée: Ellen G. White, « À la recherche de la

vérité », pp. 117-126, « Juifs et Gentils », pp. 167-178, dans Les conquérants
pacifiques.
« L’assemblée qui trancha le cas se composait des apôtres et des docteurs
[de la loi] qui s’étaient signalés dans l’établissement des églises chrétiennes, tant parmi les Juifs que parmi les Gentils, ainsi que des délégués
choisis dans différentes régions. Il y avait aussi les anciens de Jérusalem,
les délégués d’Antioche et les membres les plus influents des églises.
L’assemblée agissait conformément à l’inspiration divine, et avec la dignité
d’une église établie par la volonté d’en haut. À la suite de leurs délibérations, ils furent convaincus que Dieu avait Lui-même tranché la question
en litige, en répandant le Saint-Esprit sur les Gentils. Ils comprirent alors
que tous devaient suivre les directives de l’Esprit. Le corps entier des
chrétiens ne fut pas appelé à se prononcer sur cette question. Ce furent les
“apôtres et les anciens”, hommes influents et au jugement sain, qui rédigèrent et émirent le décret, accepté en général par les églises chrétiennes.
Cependant, tous ne furent pas d’accord au sujet de la décision qui avait été
prise. Quelques frères, ambitieux et suffisants, la désapprouvèrent. Ils décidèrent donc de travailler pour le Seigneur sous leur propre responsabilité.
Ils se complurent dans la critique, proposèrent de nouveaux plans de travail
et cherchèrent à saper l’influence des hommes que Dieu avait choisis pour
prêcher l’évangile. Dès ses débuts, l’église rencontra de tels obstacles, et
elle en rencontrera toujours, jusqu’à la fin des temps » – Ellen G. White,
Les conquérants pacifiques, pp. 173, 174.

Discussion:

 Quelles étapes vers la résolution des conflits constatées dans les
récits que nous avons examinés cette semaine peuvent être appliquées
à votre communauté ecclésiale, lorsque surviennent les désaccords?
Bien que la question que traitait l’église ici fût théologique, que pouvons-nous apprendre de ces récits et qui puisse aider l’église lorsque
les enjeux culturels, politiques ou ethniques menacent l’unité? Quels
principes importants pouvons-nous tirer de ce que nous avons vu ici?

 Regardez à nouveau la citation d’Ellen G. White ci-dessus.

Malgré les résultats positifs, certains n’étaient toujours pas satisfaits.
Quelle leçon faut-il apprendre de cette triste réalité?
Résumé: L’église primitive était menacée par des conflits internes sur un
certain nombre de questions qui auraient pu avoir un effet dévastateur.
Nous avons vu la façon dont l’église, sous la direction du Saint-Esprit et
la soumission des dirigeants à la parole de Dieu, a pu résoudre ces conflits
pour éviter les schismes.
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Histoire Missionnaire
Prier pour les brebis perdues
par Lloyd Perrin
L’église dans laquelle j’ai servi en tant que pasteur dans l’État américain
d’Oregon a un effectif officiel de 491 membres. Mais seulement 38 % des
membres sont actifs, un nombre qui atteint jusqu’à 44 % si vous incluez
des membres âgés qui sont confinés chez eux en raison des déficiences
physiques ou mentales. Cela signifie que 56 % de nos membres sont inactifs
– un pourcentage que je n’ai pas trouvé inhabituel pendant mes décennies
de pastorat aux États-Unis. Le problème n’est pas limité aux églises des
États-Unis. Dans le monde entier, près de la moitié des personnes baptisées
dans l’Église Adventiste du Septième Jour au cours des 50 dernières années
ont fini par quitter. Mais l’église a une obligation de paitre le troupeau.
L’apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5:2: « Paissez le troupeau de Dieu qui vous
est confié » (LSG). Ainsi, nous avons commencé à vérifier les registres à
l’Église Adventiste du Septième Jour de Milton, Oregon. Après cela, j’ai
distribué une liste de ces membres manquants à chaque membre de l’église.
Nous avons prié quotidiennement pour chaque membre manquant en mentionnant son nom et en demandant à Dieu de nous aider à reprendre contact
avec lui.
Il y avait beaucoup de surprises quand j’ai donné un défi similaire de
prière à mon église précédente à Spokane, Washington. Environ trois
semaines après que nous avions commencé à prier, j’ai reçu une lettre d’une
femme qui avait quitté l’église il y a de cela 15 ans. La femme avait quitté
l’église après avoir manqué de retourner un livre d’histoire à la bibliothèque
de l’église. Elle avait déménagé dans un autre État et, écrit-elle, avait été trop
paresseuse pour trouver un moyen de retourner le livre. Mais la culpabilité
rongeait son cœur et cela est devenu un cancer qui empoisonnait sa relation
avec Dieu. La femme a écrit qu’elle s’était tout à coup souvenu du livre et
sentait son besoin de se réconcilier avec l’église. Elle s’est excusée d’avoir
pris le livre et joint $ 50 pour couvrir les frais du livre et 15 ans d’intérêt
sur sa valeur. J’ai appelé la femme immédiatement et j’ai appris que son
sentiment de culpabilité avait commencé seulement quand notre église avait
commencé à prier à 2 400 kilomètres de chez elle. Je l’ai mise en contact
avec le pasteur adventiste de sa localité, et elle est devenue un membre actif
de cette église. Nous prions aussi pour nos membres manquants à Milton.
Nous devons retrouver nos brebis perdues et les
inviter à la maison
.
Lloyd Perrin est le pasteur principal de l’Église
Adventiste du Septième Jour à Milton, Oregon et de
l’Église Adventiste de Blue Mountain Valley-Mission
à Athena, Oregon.
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La leçon en bref
Texte clé: Actes 11:17
Objectifs:
Savoir: Expliquer les principes utilisés par l’église primitive pour
résoudre des conflits internes.
Ressentir: Reconnaitre que les conflits internes affaiblissent l’unité et
le témoignage de l’église.
Agir: Chercher à être dirigé par l’Esprit Saint et l’Écriture lorsque surviennent les conflits.

Plan de l’étude:
I. Savoir: Principes de résolution des conflits
Quelle était la base des conflits rencontrés par l’église primitive?
Quels sont les principes de règlement des conflits qu’on trouve
dans tous les conflits examinés dans cette leçon? Y a-t-il certains principes qui soient uniques aux exemples individuels qui ont été étudiés?
Expliquez.
Quels facteurs ont contribué à la réussite des apôtres dans leurs
tentatives de résolution des conflits?

A
B
C

II. Ressentir: Protéger le témoignage de l’église
Souvent, les conflits dans l’église sont ignorés pendant de longues
périodes. Combien il est important de résoudre rapidement les conflits
dans l’église et pourquoi?
Quels indices indiquent dans chacun des exemples de conflit que
l’unité et le témoignage de l’église ont été compromis?

A
B

III. Agir: La direction de l’Esprit Saint
Comment pouvons-nous être surs de la direction de l’Esprit Saint
quand nous tentons de résoudre les conflits aujourd’hui?
Comment pouvons-nous éviter que nos propres préjugés aillent à
l’encontre de la direction dans laquelle l’Esprit Saint nous conduit?

A
B

Résumé: Les conflits relationnels et théologiques rencontrés par l’église primitive ont été rapidement résolus par les dirigeants de l’église puisqu’ils
étaient soumis à l’enseignement des apôtres et avaient reconnus la
conduite de l’Esprit Saint.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Actes 15:1-22

Alors que les conflits
sont à éviter, notre réponse aux conflits dans l’église donne l’occasion aux membres de l’église de reconnaitre la direction de l’Esprit
Saint et de grandir ensemble.

Concept clé de croissance spirituelle:

Les conflits et les désaccords théologiques sont une
caractéristique constante de l’histoire de l’église chrétienne. Toutefois, une
critique de l’histoire suggère que des résultats positifs peuvent provenir
des situations potentiellement conflictuelles. En étudiant l’histoire donnée,
aidez les membres à reconnaitre que l’église a grandi lorsque le désaccord
a amené les membres à étudier les Écritures.

Coin du moniteur:

Marcion était un chrétien du IIe siècle
qui a développé des croyances au sujet de Dieu, qui Le plaçaient en
contradiction directe avec l’église. Il a séparé Jésus et Son Père du
Dieu de l’Ancien Testament, en partie, parce qu’il ne pouvait pas
concilier un Dieu de justice avec un Dieu d’amour. Il a également
rejeté le fait que Christ fût vraiment humain, et il a affirmé que
Christ n’a pas souffert sur la croix. À l’aide de ses croyances au sujet
de Dieu comme la base d’une doctrine correcte, il a compilé une collection d’écrits qu’il considère comme étant inspirés et utile pour le
chrétien. Il ne considérait pas les Écritures hébraïques comme utiles
pour le chrétien, et il composa son canon d’épitres sélectionnées
de Paul et un Évangile de Luc fortement modifié. En réponse à la
théologie de Marcion, les savants de l’église ont utilisé les Écritures
hébraïques et les écrits des apôtres pour expliquer le caractère et la
nature de Dieu, montrant notamment que Dieu peut être à la fois
juste et amour. La théologie de Marcion a également aidé l’église à
reconnaitre que les chrétiens avaient toujours besoin des Écritures
hébraïques et qu’en outre, ils avaient besoin d’identifier les écrits
chrétiens qui ont été inspirés et qui devraient donc être considérés
comme l’Écriture.
Questions de discussion: L’histoire de Marcion montre que les conflits
et même les hérésies peuvent donner à l’église des opportunités
d’étudier et de clarifier ses croyances. De quelles manières l’Église
Adventiste du Septième Jour a évolué suite aux conflits et aux désaccords théologiques? Pouvez-vous penser à des conflits où l’église ne
semble pas avoir trouvé un moyen de grandir? Pourquoi pensez-vous que
certains évènements ont conduit à la croissance et d’autres ont simpleDiscussion d’ouverture:
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ment divisé l’église?
ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: En examinant les histoires de conflit dans le
livre des Actes, aidez votre classe à comprendre pourquoi les apôtres
ont réussi à résoudre le conflit. Mettez particulièrement l’accent sur
le rôle de l’Esprit Saint et comment nous pouvons dépasser nos
propres préjugés.

Commentaire biblique
I. À la recherche d’une résolution (Revoir Actes 6:1-6, Actes 11:1-18 et Actes
15:1-22 avec votre classe).
Cela peut sembler surprenant que le conflit éclate si rapidement après
la mise en place de l’église chrétienne, mais la réalité est que partout où
il y a des personnes, il y a possibilité de conflit. Les conflits de l’église
primitive comprenaient des dilemmes théologiques et des problèmes
relationnels découlant de la diversité de ceux qui avaient cru en Jésus.
Les apôtres n’ont pas ignoré les conflits survenus dans leur milieu. Ils
ont entrepris de les résoudre afin que rien n’entrave la voie de la mission de l’église. Plusieurs principes importants sont visibles dans leur
approche de solution au conflit.
a. Les problèmes ont été reconnus ouvertement. Les conflits sont trop
souvent ignorés dans l’espoir que, ce faisant, ils disparaitraient d’euxmêmes. Les conflits doivent être reconnus et traités rapidement.
b. Des gens étaient nommés pour chercher une solution au problème.
Les personnes choisies étaient bien connues et approuvées par la congrégation.
c. Les histoires et opinions des deux parties du conflit étaient entendues.
d. L’Écriture était considérée. Par exemple, au Concile de Jérusalem,
les dirigeants considéraient aussi bien la loi de Moïse, qui parlait de la
circoncision, et les prophètes, qui avaient prédit qu’il y aurait des Gentils
croyants.
e. L’évidence de la direction de Dieu était présentée et recherchée.
f. Enfin, la décision était communiquée, ainsi que les motifs de la
décision. Si cela ne pouvait pas se faire directement par les dirigeants
qui avaient pris la décision, l’église envoyait par une personne de
confiance, un message écrit.
En suivant cette démarche, les divisions majeures avaient pu être évitées, et la transparence et la responsabilité étaient respectées.
Considérez ceci: Tous ces principes sont-ils transférables à l’église du
vingt-et-unième siècle? Expliquez. Lequel des principes susmentionnés
pose plus de difficultés dans la tentative de résolution des conflits?

95

C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

Pourquoi pensez-vous que le principe que vous avez identifié pose de problème?
II. Suivre la direction de l’Esprit Saint (Revoir Actes 11:12-17 avec votre classe).
Le Saint-Esprit occupe une place importante dans l’histoire de Pierre et Corneille
et lors du Concile de Jérusalem. Pierre était profondément conscient que Dieu préparerait la voie de sa rencontre avec Corneille. Il fait remarquer que « l’Esprit me
dit de partir avec eux sans hésiter » (Actes 11:12, LSG), et après que le Saint-Esprit
fût visiblement répandu sur les païens, Pierre conclut: « Or, puisque Dieu leur a
accordé le même don qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus Christ, pouvais-je,
moi, m’opposer à Dieu? » (Actes 11:17, LSG). Alors que la manifestation visible
de l’Esprit Saint était une preuve irréfutable de la conduite de Dieu, Pierre avait
déjà constaté que Dieu le dirigeait vers Corneille. De même, lors du Concile de
Jérusalem, Jacques a identifié l’intervention de Dieu pour montrer Son approbation
pour les Gentils croyants. Les apôtres étaient clairement convaincus que le SaintEsprit les guidait dans la vérité, comme Jésus l’avait promis avant Sa mort (Jean
16:13, 14).
Considérez ceci: Comment Pierre savait-il que l’Esprit le dirigeait avant d’avoir vu
une confirmation visible de l’Esprit? Les apôtres ont suivi la conduite de l’Esprit
sans hésiter. Quelle est votre réaction quand vous ressentez que Dieu vous conduit
à faire quelque chose?
III. Changer les perceptions (Revoir Actes 15:1, 2, 13-20 et Actes 11:18 avec votre
classe).
Suivre la conduite de l’Esprit n’est pas toujours facile. Nous risquons d’avoir à
renoncer à nos idées chéries, avoir à admettre que nous avons tort et d’avoir à ajuster nos vies selon les plans de Dieu. Cet ajustement est particulièrement difficile
dans une situation de conflit, car nous ressentons le besoin de sauver la face. Dans
le livre des Actes, les croyants juifs se sont retrouvés dans la situation de devoir
renoncer à des convictions profondément ancrées sur la circoncision et les nonJuifs, des convictions qui étaient au cœur de leur identité. Il y avait une opposition
prévisible; et pourtant, Luc raconte aussi que lorsque les croyants avaient entendu
l’histoire complète de la manière dont le Saint-Esprit a été répandu sur les Gentils,
ils ont réalisé que Dieu était vraiment à l’œuvre (Actes 11:18). Le caractère visible
de l’acceptation de Dieu des païens a contribué à faciliter la transition dans les
pratiques de l’église.
Considérez ceci: Pourquoi le groupe qui voyageait à Jérusalem dans Actes 15
a pris le temps de raconter l’histoire de la conversion des Gentils à ceux de la
Phénicie et de la Samarie? Pourquoi pensez-vous que Pierre a mis l’emphase sur la
question autour de l’idée du choix de Dieu des Gentils? Y a-t-il des facteurs autres
que la nature visible de la présence de l’Esprit Saint qui ont aidé l’église primitive
à accepter le fait que les croyants ne sont pas obligés de devenir des Juifs avant de
devenir des chrétiens?
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ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Bien que la leçon ait examiné les conflits dans l’église

plutôt que les conflits personnels, les membres individuels subissent inévitablement des conséquences des conflits de l’église. Cette section se centre
sur la façon dont chaque membre réagit quand il fait face au conflit.
Encouragez les membres à examiner personnellement leurs propres préjugés culturels et à chercher la volonté de Dieu lorsque surviennent des
désaccords.

À méditer :

1. Quelle est votre réaction normale aux conflits autour de vous? Sautez-vous
dedans pour vous joindre à la querelle, ou faites-vous de votre mieux pour éviter les conflits? Quelle devrait être votre réaction personnelle lorsque le conflit
éclate dans l’église?
2. Comment pouvons-nous trouver la volonté de Dieu au milieu du désaccord?
3. La façon dont les premiers chrétiens comprenaient leur héritage juif contredisait leur compréhension du fait que les Gentils pouvaient faire partie de l’église.
Comment notre culture peut-elle contredire notre façon de reconnaitre la direction de Dieu, ou comment peut-elle affecter notre interprétation de l’Écriture?
Priez que Dieu vous aide à identifier certains de vos propres préjugés qui constituent des obstacles à l’interprétation de l’Écriture.
ÉTAPE 4—Créer
La section des activités contient des options pour
communiquer les idées clés de la leçon ou pour aller plus profondément
dans une étude spécifique de l’histoire des Adventistes du septième jour.
Chaque activité est conçue pour renforcer l’importance du fait d’identifier
la direction de Dieu dans l’église.

Coin du moniteur:

Activités:
1. Développez une discussion ou une présentation visuelle pour les jeunes dans
votre église qui décrive comment un chrétien peut identifier la direction de Dieu
dans sa vie et dans l’église.
2. En tant que classe, présentez un sketch improvisé dans lequel vous démontrez
une compréhension de la manière dont l’église primitive résolvait les conflits.
3.Examinez le conseil d’Ellen G. White aux participants de la session de la
Conférence Générale de 1888 qui faisaient face à un conflit sur la façon d’interpréter la loi dans Galates. Un bon point de départ est le manuscrit 15, qui se
trouve aux pages 163 à 175 de The Ellen G. White 1888 Materials. Recherchez
spécifiquement tous les principes qu’elle a énoncés pour aller de l’avant.
Comparez ces principes à ceux utilisés par les apôtres.
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